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Ambiance à Antraigues

Zones de régularité
du jour

Dimanche représentait le début de l’étape de classement «Valence-Valence» (environ 364 km ) comprenant 4 zones de régularité, dont la première se terminait par un temps fort, le fameux arrêt à «la Remise»
d’Yves Jouanny à Antraigues ( et ses célèbres tartes aux pommes ) !
Cette mythique auberge à vu défiler pilotes et assistances pendant plus de
46 ans, et l’occasion du passage du Rallye Monte-Carlo Historique est
trop belle pour ne pas perpétuer cette tradition semi-séculaire,
pour le plus grand bonheur de tous.
La Remise ? «the place to be !» pour tout pilote qui se respecte...

Contrôle Horaire
de Saint Agrève
Contrôle Horaire
de Tournon
A suivre
Vu dans l’actualité

Bob Neyret, un habitué des lieux
depuis...
Quant à Jean Ragnotti, il était
comme un poisson dans l’eau !

Le Team des Chefs, comme à la maison !

Yves Jouanny retrouve son ami Guy Fréquelin !

La Remise d’Antraigues,
The place to be !
Le «Grizzly» serait-il devenu fructivore ?

n
Retour e

Jurgen Barth, grand Plote, grand Monsieur.
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Après les Zones de Régularité N°3 et 4 :
Contrôle Horaire de St Agrève :
Ambiance ...

Et soudain, Daniel Eléna paraît... disponible, souriant mais compétiteur !

La neige est tombée en Ardèche !

Didier Segond/David Lajoux : réguliers et fiables...comme leur Porsche !
Christian Tornatore, Directeur de l’épreuve, en plein
interview. A ses cotés Bernard Richelmi,
Vice-Président de l’ACM et le Dr Jacques Rossi
Adjoint à la Direction de Course.

Après les Zones de Régularité N°5 et 6 :
Contrôle Horaire de Tournon :
Ambiance ...

Le public était encore une fois bien au rendez-vous !

Michel Decremer semble attendre la neige ...

Raymond Durand / Sébastien Chol,
enfin leur année ?

Franco Gansser / G-Battista Camenisch : 2 italiens en Volvo «amazone»

ZONE DE REGULARITE N°3 :
La Croze - Antraigues /Volane
7h50 / 57,09 km
Classement des 10 Premiers
de la ZR3 :

Vainqueurs de la ZR3 : JUENTGEN Ernst / MUELLER Marcus - #302 DKW F12

ZONE DE REGULARITE N°4 :
La Croze - Antraigues /Volane
7h50 / 57,09 km
Classement des 10 Premiers
de la ZR3 :

Vainqueurs de la ZR4: RICHTER Franck/ RICHTER Gerhard - #303 Wartburg 311

ZONE DE REGULARITE N°5 :
Le Sauzet - Lamastre
13H20 / 23,86 km
Classement des 10 Premiers
de la ZR5 :

Vainqueurs de la ZR5: Neymon Frédéric/ Goldet Etienne - #58 Alpine A310 V6

ZONE DE REGULARITE N°6 :
Lamastre - Plats
14H10 / 31,33 km
Classement des 10 Premiers
de la ZR6 :

Vainqueurs de la ZR6: Edelhoff Steffi / Binder Birgit #110 Ford Escort RS2000

Valence, dimanche soir
Parc du Champ de mars

Nicolas Daragon, Maire de Valence a tenu, dimanche soir, au coté de Christian Tornatore Commissaire Général de l’ACM et Directeur de l’épreuve, à exprimer sa satisfaction et formuler ses remerciements à l’Automobile Club de Monaco pour la qualité de cette édition du Rallye Monte-Carlo Historique.Ce succès en appellera
certainement un autre ! Christian Tornatore, en emettant l’idée de faire de Valence une ville phare de la 3°
édition du e-Rallye Monte-Carlo, a tout de suite trouver un écho favorable
auprès de la Ville de Valence en la personne de Nicolas Daragon.
Rendez-Vous est donc pris en cette fin octobre 2018 pour une 3° édition du e-Rallye Monte-Carlo
avec la ville de Valence en point d’orgue.

